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PAROISSE SAINT PHILIPPE SAINT JACQUES      
DE BALLAINVILLIERS  

 

«  L A  P A R O I S S E  E S T  C O M M E  L A  F O N T A I N E  D U  V I L L A G E  A  L A Q U E L L E  T O U T  L E  
M O N D E  V I E N T  E T A N C H E R  S A  S O I F  »  

J E A N  X X I I I  
 

 

T O U J O U R S  E N S E M B L E  !  
G A R D O N S  L E  C O N T A C T  

 
 

 NOEL 2021 
 
 

EDITO  

 
Pour nous il s’est fait tout petit ! 

Venez, c’est Noël, accourez vers l’enfant ! Voyez dans 
la crèche : Il vient comme un pauvre au milieu de la 
nuit ! A Noël, nous fêtons ce mystère inouï : Dieu s’est 
fait homme !  
En ce temps de Noël, nous nous arrêtons sur le grand 
mystère de Dieu qui est descendu de son Ciel pour 
entrer dans notre chair. En Jésus, Il s’est incarné, il est 
devenu homme comme nous.  
C’est le mystère qu’on médite tous ces jours-ci. Le 
mystère d’un Dieu qui a habité parmi nous, qui s’est 
dépouillé lui-même en prenant la condition d’un tout 

petit enfant, qui s’est abaissé ainsi jusqu’à nous. C’est le mystère d’un Dieu qui devient l’un 
de nous, qui a travaillé avec des mains d’homme, qui a pensé avec une intelligence d’homme, 
qui a agi avec une volonté d’homme, qui a aimé avec un cœur d’homme, qui s’est fait homme !  
Dieu a pris notre humanité pour nous donner sa divinité. Voilà le grand don de Noël : en son 
Fils, Dieu s’est donné lui-même pour nous.  
Dieu a assumé la condition humaine totalement pour la guérir de tout ce qui la sépare de Lui, 
pour nous permettre d’être véritablement fils de Dieu.  
 
« Le Verbe s’est fait chair » est l’une de ces vérités, annoncée à Noël, à laquelle nous nous 
sommes tant habitués que la grandeur de l’événement qu’elle exprime ne nous touche 
presque plus. Et pourtant c’est quelque chose d’absolument impensable, que seul Dieu 
pouvait opérer et que nous ne pouvons pénétrer que par la foi. Quelque chose qui nous révèle 
la bonté, l’amour fou de Dieu pour nous.  
Demandons la grâce de retrouver l’émerveillement face à ce mystère ! Demandons la grâce 
de nous laisser envelopper par la grandeur de cet événement. 
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Que chacun puisse goûter la paix portée au monde par l’Enfant de Bethléem. Que cette paix 
règne dans votre cœur ! Joyeux et Saint Noël ! Bonne année 2022 à chacun ! 
 

Père Renaud 
 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 
 

 
Messes de Noël à Ballainvilliers 

 
• Vendredi 24 décembre à 19h : messe de la nuit de Noël 
• Samedi 25 décembre à 9h30 : messe du jour de Noël 

 

JOYEUX NOËL A CHACUN, A VOS FAMILLES ET A TOUS VOS PROCHES 
! BELLE ET SAINTE ANNEE 2022 ! 

 

 
 
 

LA VIE DU SECTEUR PASTORAL 

 
AGENDA DE NOTRE SECTEUR 

 
 

MESSES DE NOËL A SAINT MARTIN DE LONGJUMEAU  
 

• Vendredi 24 décembre 2021 
à 17h30 : Messe avec les jeunes enfants 
à 21h : Messe de la nuit de Noël avec les familles  

• Samedi 25 décembre 2021 11h et 18h :  
Messe du jour de Noël  

• Vendredi 31 décembre 2021 à 18h30 :  
Dernière messe de l’année suivie d’un repas de la Saint Sylvestre  

• Samedi 1er janvier 2022 à 11h :  
Première messe de l’année - Solennité de Marie Mère de Dieu  

 
 
<Messe, Adoration et Reconciliation 
Nouvel horaire chaque vendredi : Messe à 19h dans l’église Saint Martin de Longjumeau. 
Exposition du Saint Sacrement, Adoration et confessions jusqu’à 20h. 
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<Jeudi 20 janvier 2022 à 20h30 à l'école St Joseph de Morangis 
Pour continuer notre aventure synodale dans le cadre de la consultation lancée par le Pape, 
pour faire grandir la communion de peuple de Dieu au sein de notre secteur et de chacune de 
nos paroisses, rendez-vous le 20 janvier prochain.  
Nous poursuivrons notre démarche synodale de réflexion sur la manière dont nous nous 
mettons au service de la Mission dans notre secteur. C’est pour nous une vraie occasion de 
relire notre parcours et de nous convertir. Des projets nouveaux apparaissent et les chantiers 
sont nombreux et enthousiasmants. De la crise actuelle, nous voyons émerger une Eglise 
pauvre et sainte et en même temps nous la voyons rayonnante, elle donne envie d’en être, 
de s’y engager.  
Le pape nous dit qu’elle sera « de taille réduite et devra quasiment repartir de zéro ». C’est 
une incroyable occasion de se renouveler, d’en ressortir plus riche. 
Chacun est appelé à prendre sa part de l’Evangile, à participer à la vie, à la mission de l’Eglise. 
Venez le 20 janvier prochain vous laisser envoyer par le Seigneur. Soyons sûr qu’il nous 
accompagne, qu’il nous donne sa Force, jour après jour, pour être des envoyés porteurs de 
paix, habités par la joie de l’Espérance et artisans d’une charité inventive ! 
 
<Samedi 29 janvier 2022 
Fête de la vie consacrée pour toutes les paroisses du secteur : procession des lumières, vêpres 
et messe à 18h dans le gymnase des sœurs à Morangis suivi d’un dîner. Soirée sur le thème 
des vocations (témoignages sur la vie religieuse et les vocations).  
 
<Samedi 2 avril 2022 
Journée du Pardon pour toutes les paroisses du Secteur. Une journée pour célébrer la joie du 
pardon et se préparer à Pâques en regardant nos vies à la lumière de la Parole de Dieu. 
Nombreux prêtres disponibles pour confesser et adoration eucharistique.  
 
<Samedi 14 mai 2022 
Pèlerinage de secteur à Troyes dans l’Aube  
Pour une belle expérience de joie communautaire, fortifier notre foi, se rencontrer, se 
détendre. Une journée à vivre en famille.  
 
 
AUTRES INFORMATIONS 

 
<Viens lui dire merci de tout l’Amour qu’il a pour toi !  
Pendant ces jours de Noël, chacun est invité à prendre un temps pour aller Adorer Jésus ou 
prier devant la crèche à l’église, seul, en famille ou entre amis.  
 
<Groupe de prière des mères le jeudi matin à 9h à la maison paroissiale de Longjumeau. 
 
<Laissez-vous réconcilier avec Dieu (2Co 5,20) 
Un prêtre est à votre écoute à Longjumeau à l'église St Martin chaque vendredi de 19h à 20h 
pendant l’adoration. Après chaque messe.  
 
<Denier de l’Eglise  
Transmettons l’espérance !  
Le Denier n’est pas un don comme un autre. C’est un geste fort qui marque notre 
appartenance à l’Église et notre désir d’encourager sa mission.  
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En cette fin d’année, propice aux cadeaux, répondez à la campagne du Denier de l’église : 
evry.catholique.fr/Don-en-ligne-pour-l-Eglise-en-Essonne.  
 
<Rendre grâce 
Au terme de cette année 2021, nous pensons à tous ceux parmi nous qui ont répondu à l’appel 
du Seigneur. Nous rendons grâce pour le chemin qu’ils ont parcouru. 
Nous pensons à tous les enfants du catéchisme, de l’aumônerie qui ont grandi dans la foi. 
Nous pensons à tous ceux qui au milieu de nous, enfants, jeunes, ou catéchumènes adultes 
ont décidé de se lancer dans la grande aventure de la foi en demandant les sacrements de 
l’initiation chrétienne. Nous pensons à tous ceux qui parmi nous se préparent au mariage. 
Nous pensons à tous ceux qui ont donné de leur temps, de leur force pour se mettre à l'écoute 
de la parole de Dieu et au service de leurs frères. Chaque état de vie est fécond. Merci pour 
tout ce que chacun a pu entreprendre cette année. Chacun est appelé à prendre sa part de 
l’Evangile, à participer à la vie, à la mission de l’Eglise. Quel que soit son âge. Joie !  
 
<Maison paroissiale  
Il y a un an nous lancions une souscription de 25 000€ pour financer la rénovation de la maison 
paroissiale. Ce nouvel aménagement permet de mieux travailler à la mission reçue du 
Seigneur. A proximité immédiate de l’église, c’est un lieu d’accueil pastoral chaleureux, de 
rencontre et de convivialité paroissiale.  
Merci pour la générosité de tant de paroissiens. Il nous reste encore à boucler le financement. 
Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de vos impôts 2021 jusqu’à 75 % du montant de 
votre don. A ce jour vos dons totalisent 15 645€, nous avons encore besoin de vous pour 
clôturer la souscription. Vous pouvez payer directement en ligne sur le site 
https://dons.evry.catholique.fr/chantiers/ ou adresser votre chèque à l'ordre de "ADECE 
souscription MP Longjumeau".  
Un immense merci à tous les donateurs. Belles fêtes de fin d'année à tous.  
 

- - -  
 
 

 
 

Soyez les bienvenus à la paroisse  
Saint Philippe Saint Jacques de Ballainvilliers ! 

Pour nous contacter : 06 74 82 15 46 
Contact obsèques : 06 71 87 55 69 
Permanence à l’église : le samedi matin de 10h à 11h45 (sauf vacances scolaires) 
Pour recevoir la feuille paroissiale en version électronique : leveque.joanna@gmail.com 
Site internet : http://www.secteurlongjumeau.fr/ 
 

 
 

 
 

Horaires des messes 

Messes dominicales :  
- A Ballainvilliers : dimanche à 9h30 
- A Longjumeau : samedi à 18h, dimanche à 11h et 18h 
 
Messes en semaine :  
- A Longjumeau : mardi et jeudi à 8h, mercredi à 18h30, vendredi à 19h 
(Confessions : après chaque messe) 
 


